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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  21 MARS 2019 

Le DICAdd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de                           

coordination et de soins du Vaucluse et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités Addictions » 

aux partenaires du 84 et 06. 

ZOOM 
 
Addiction au sexe, addiction aux opioïdes, des dépendances pas comme les autres... 
Soirée multithématique organisée par Addiction 06 
23 Mai 2019, à partir de 19h30 (buffet d’accueil)  
Radisson Blu Hôtel, 223, Promenade des Anglais, 06200 Nice 
Programme :  

 Addiction sexuelle et hypersexualité / Dr Laurent Karila – (Praticien Hospitalier au Centre de Traitement 

des Addictions, Hôpital Paul Brousse – AP-HP Université Paris Sud) 

 Panorama des médicaments de substitution opiacée / Stéphane Robinet (Pharmacien, Président de 

l’Association Pharm’Addict) 

Soirée animée par le Dr Jean Nouchi, Administrateur du Réseau Addiction 06  & CSAPA Emergence Nice. 
Inscription impérative avant le 20 mai 2019 :  Sophie Plumejaud au 06.83.05.57.58 ou addiction06@orange.fr 
 
 
 Argos. Salle de consommation à moindre risque (Strasbourg) 
Soirée ALSP Corevih POC 
28 mars 2019 à 20h30 
Hôpital de la Timone - Amphithéâtre HA2 
Inscription  
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La fabRDRalcool (la fabrique de la pratique RDR Alcool) 
L’association SANTé ! organise des temps de rencontre dédiés aux professionnels en charge de l’accueil et de 
l’accompagnement de personnes consommatrices d’alcool : intervenants sociaux, accueillants, soignants, etc. 

Mardi 9 avril, de 14h à 16h,  
Mardi 11 juin, de 14h à 16h,  
Mardi 9 juillet 2019 de 14h à 16h 
Santé ! Alcool et RDR, 11A rue Louis Astruc, 13005 Marseille, contact@sante-alcool.org, Lire aussi l’article référencé 
ci-dessous ! 
 
Recherche volontaires pour protocole de recherche clinique 
Cet appel à participation concerne l'étude sur le fonctionnement cérébral des consommateurs réguliers de cocaïne. 
Promoteur : Assistance Publique Hôpitaux de Marseille 
Cette participation implique un rendez-vous médical préalable et deux heures de présence, au centre IRM sur le 
campus de la Faculté de Médecine de la Timone à Marseille. 
Indemnisation : 80 euros 
Téléchargez l'affiche 
 
 Addictions : les nouveaux enjeux en pratique clinique - Journée du GRAAP 2019  
4 avril 2019 
Espace Charles Trenet, Salon de Provence  
Inscription  ,  Programme définitif 
 
Où en est-on des traitements en addictologie ? 
Resad Vaucluse  
4 avril 2019 de 19h30 à 22h00 
Hôpital pôle santé, 24 rond point de l'amitié, 84200 Carpentras  
Evènement Facebook  
 
 

De nombreuses offres d’emploi en région ! Consultez la rubrique en fin de lettre 
 

Prise en charge 
 

Les thérapies non conventionnelles d'aide au sevrage tabagique 
 
 

Société francophone de tabacologie, Lettre thématique, n°96, décembre 2018, mise en ligne mars 2019 
Le champ des thérapies non conventionnelles pour l’aide au sevragetabagique estextrêmement vaste et  hétérogène. Au sein de cette famille, 
l’hypnose, l’acupuncture, et (dans  une  moindre  mesure)  la méditationsont sans doute les traitements les plus employés, et en tout cas ceux qui 
bénéficient de lalittérature scientifique la plus fournie. La sélection d’articles de cette lettre se focalise principalement sur  ce  trio de tête.  
Téléchargez la lettre  
 

 
Alcool – nouvelles modalités d’accompagnement – Association Santé! 
 
 

Abstinence... Et s’il existait un Plan B ? Association Santé ! Alcool et Réduction des Risques. Autres regards, Nouvelles pratiques 
Jean-Christophe Dessart, Helene Blanc, Emmanuelle Latourte, Marie Moretti 
CRES PACA, Priorités santé, n°53, 2018, pp. 16-17 
Depuis  2015, Santé ! cherche une alternative à l’accompagnement des consommateurs d’alcool. En prenant appui sur les principes de la réduction 
des risques et sur la parole des personnes concernées, l’association étrenne un nouveau modèle. Explications 
Téléchargez la revue  
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Alcool - Rubrique pour les professionnels de santé mise à jour 
 

 
La rubrique pour les professionnels du site Alcool Info service s'enrichit de nouveaux contenus pour le repérage et la prise en charge.  
Au menu   

 Les risques liés à la consommation d'alcool (Cancers : risques dès le premier verre, HTA, FA, AVC hémorragique : risques dès le premier verre ou 

à partir d'un certain niveau de consommation d'alcool, Cirrhose : risques à partir d'un certain niveau de consommation d'alcool, Autres 

pathologies, Autres risques : alcoolisations aiguës et chroniques);  

 Les repères de consommation à moindre risque (Les nouveaux repères de consommation);  

 Dépistage, évaluation et aide à la prise en charge (Limiter l'impact de la consommation d'alcool par la prévention, Qu'est-ce que le repérage 

précoce et l'intervention brève (RPIB) ?, Le RPIB : le mettre en pratique);  

 Etat des lieux de l'alcool en France (Cartographie de la consommation d'alcool en France) ; 

 Pour en savoir plus (Boite à outils : affiches, questionnaires AUDIT et FACE, vidéos, Hypothèses sur les mécanismes de développement des cancers 

à l'oeuvre dans le cadre d'une consommation régulière d'alcool, Causes de décès entièrement et partiellement attribuables à l'alcool) 

Voir le site  

Réduction des risques 
 

 
SaNg d'EnCRe 
 
 
 
 

Le troisième numéro de la revue d'information et d'expression collective de l'Association Nouvelle Aube est paru. Au sommaire, des écrits, 
témoignages, retours d'expérience et dessins présentés dans des dossiers thématiques : vie locale, prison, RDRD Montréal, salles de conso,récits 
de vie, cabots et Cie. 
Téléchargez la revue  
 
 

 

 
Accompagnement des acteurs de l’accueil et de l’hébergement  
 
 
 

Evaluation du programme régional de formation et accompagnement des acteurs de l'accueil et l'hébergement à la thématique des 
addictions 
Carole Martin de Champs, Patricia Médina 
ORS Auvergne Rhône Alpes, 2019, 25 p. 
Ce rapport évalue le programme proposé par un groupe opérationnel constitué de l'ANPAA, la Fédération Addiction et la Fédération des acteurs 
de la solidarité dont l'objectif général était de favoriser l’accès à la prévention et à la réduction des risques pour les publics accueillis et 
accompagnés dans les dispositifs d’Accueil Hébergement Insertion de la région Rhône-Alpes. Si les résultats de l'évaluations sont globalement 
positifs, une série de recommandations pour l'améliorer sont émises. 
Téléchargez le rapport  
 
 
 

http://www.alcool-info-service.fr/Alcool/Home-Professionnels/Alcool-Sante
https://sangdencre.nouvelleaube.org/
http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Evaluation_ORS_ProgrammeAddictionsCHRSAJ.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 84  

 

 

4 
DICAdd13 – 21 mars 2019 

  

Prévention 
 
Les idées claires sur l'alcool 
 
 
 

La ligue contre le cancer, Clap santé, n°23, mars, avril, mai 2019 
Ce magazine à destinaton du jeune public propose un numéro entier dédié à l'alcool : histoire, actualités, idées, conseils...                   
Téléchargez le magazine  
 

 
La famille tout écran 
 
 

Guide pratique #2 "La famille tout-écran"  - Conseils en éducation aux médias et à l’information 
Jean-Marie Panazol 
Clemi, Canopé, mars 2019, 98 p. 
Au sommaire de ce guide : #1 Apprendre à vos enfants à s’informer ; #2 Conseiller vos enfants sur l’usage des réseaux sociaux ; #3 Maîtriser le 
temps dédié aux écrans en famille ; #4 Protéger vos enfants des images violentes ; #5 S’engager et s’impliquer en tant que parents ; Des fiches 
pratiques 
Téléchargez le guide  

Observation - sociologie 
 

 

Personnes sans abri à Marseille 
 
 

Estimation du nombre de personnes sans abri à Marseille en 2016. Personnes ayant eu accès à un lieu à bas seuil d’exigence. Premiers résultats 
Alexandre Daguzan, Cyril Farnarier, Projet ASSAB, mars 2019, 8 p. 
Depuis novembre 2011, un projet en faveur de l’accès aux droits, l’accès aux soins et la continuité des soins des publics sans abri est mis en oeuvre à 
Marseille (projet ASSAb : Accès aux Soins des personnes Sans Abri)3. L’un de ses axes concerne l’amélioration de la connaissance des publics et a 
conduit à la réalisation d’un dénombrement des personnes adultes sans-abri à Marseille ayant eu accès à un lieu à bas seuil d’exigence sur l’année 
2016 par le Pôle de Santé Publique de l’AP-HM, dans la continuité de celui déjà réalisé sur l’année 20114. 
En 2016, dans le courant de l’année, 14 063 personnes se sont retrouvées au moins une fois en situation d’être sans abri dans l’urgence et ont accédé 
à un lieu d’accueil ou de soin dédié. Par rapport à 2011, où 12 648 personnes avaient été dénombrées, cette étude révèle une augmentation globale 
de 11,2% de cette population et un accroissement des parts que représentent les femmes, les mineurs et les personnes vieillissantes. 
Téléchargez le rapport  
 

 
Accueil spécifique des femmes en addictologie 
 
 
 

Résultats de l'enquête Ad-femina. Accueil spécifique des femmes en addictologie 
Carine Mutatayi, Revue Tendances, n°130, mars 2019 
L’enquête Ad-femina permet de distinguer deux types de dispositifs : ceux d’abord orientés vers l’accompagnement de la maternité et l’aide à la 
parentalité, et les entités se fixant comme priorité le traitement des vulnérabilités observées aux plans physique, psychologique et social chez les 
femmes reçues. Si l'enquête met en lumière le rôle de ces accueils concernant l’aide à l’insertion ou l’accompagnement socio-administratif ainsi que 
l’aide socio-éducative, elle montre également combien les thématiques en lien avec la revalorisation de l’image de soi chez les usagères sont au cœur 
des enjeux. La majorité des structures développent un accompagnement spécifique aux femmes parallèlement à un accueil général mixte.  La moitié 
aménagent des créneaux et des espaces spécifiques à l’accueil. Enfin, Ad-femina insiste sur les efforts des structures concernées pour conduire un 
travail d'information en direction des bénéficiaires potentielles mais aussi des réseaux de soins locaux, afin de favoriser la coordination inter-secteurs. 
Téléchargez la revue  

https://lig-up.net/uploads/media/article_document/0001/02/190313100937-clapsante23-p1-a-16-3.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/Guide_famille_tout_ecran_v2.pdf
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/content/download/30744/179828/file/Acc%C3%A8s%20aux%20Soins%20des%20personnes%20Sans%20Abri%20-%202016.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcmz3.pdf
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TSO – Tableau de bord 2019 
 
 
 
 

Tableau de bord 2019 « Traitements de substitution aux opioïdes » Mise à jour 2019 
Anne-Claire Brisacier, OFDT, mars 2019, 19 p. 
Entre 2011 et 2017, le nombre de bénéficiaires d’une délivrance de médicaments de substitution aux opioïdes (MSO) en ville s’est stabilisé autour de 
162 500 personnes parmi la population couverte par l’Assurance-maladie. En y ajoutant les personnes ayant des délivrances dans les CSAPA, dans les 
structures hospitalières et en prison, l’estimation globale du nombre de personnes ayant eu une prescription de MSO avoisine les 180 000. La 
buprénorphine haut dosage (BHD) hors association avec la naloxone, délivrée en ville à 61 % des patients, reste le traitement le plus fréquent devant 
la méthadone (38 % des patients). La forme gélule de la méthadone est depuis 2014 plus souvent prescrite que le sirop. En 2018, une nouvelle 
formulation de BHD en lyophilisat oral et le premier générique de BHD/naloxone ont été commercialisés. 
Comparée aux principaux pays frontaliers (le Royaume-Uni, l’Irlande, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne), la France affiche 
en 2016 le niveau de prescription de TSO par habitant le plus élevé. 
Téléchargez le document  

 
Sommeil et usage de substances psychoactives 
 

Sommeil et consommation de substances psychoactives : résultats du Baromètre de Santé publique France 2017  
Raphaël Andler, Arnaud Metlaine, Jean-Baptiste Richard, et al, BEH, N° thématique : le sommeil en France, n°8-9, 12 mars 2019 
Un module du Baromètre de Santé publique France 2017 a porté sur le sommeil. Trois indicateurs du sommeil ont été analysés : sommeil de courte 
durée (moins de 6 heures de sommeil par 24 heures), insomnie chronique (classification internationale ICSD-3) et chronotype « du soir ».  
Les fumeurs quotidiens, peu ou fortement dépendants, étaient plus fréquemment courts dormeurs que les occasionnels et les non-fumeurs. Les 
fumeurs quotidiens fortement dépendants étaient également nettement plus sujets à l’insomnie chronique que les autres fumeurs et les non-fumeurs. 
Le sommeil court et l’insomnie chronique n’était pas significativement associés aux consommations d’alcool, de cannabis ou d’autres drogues illicites. 
Le chronotype « du soir » était significativement associé aux consommations de tabac, d’alcool et de cannabis. 
Téléchargez l'article, le bulletin complet  
 

 
Conférences de l'EHESS 
 
 
 

Psychédélisme, punk et techno : expériences croisées -  
Voir la vidéo  
Sexe, drogue et rock'n'roll  
Voir la vidéo  

Politiques publiques 
 

 

 
Régulation(s) : conjuguer intérêts et associer les compétences  
 
 
 

Addiction(s) : recherches et pratiques, n°3, décembre 2018 
Réalisé en partenariat avec plusieurs structures francophones, ce numéro présente notamment des expérimentations sur la régulation du cannabis, 
des drogues illicites et en particulier du cannabis, des jeux de hasard et d'argent et aborde la thématique du dopage en entreprise. Il est édité en lien 
avec les prochaines journées de la Fédération addiction. 
Lire la revue en ligne  
 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabTSO190308.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/8-9/pdf/2019_8-9_2.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/8-9/pdf/2019_8-9.pdf
https://www.canal-u.tv/video/ehess/psychedelisme_punk_et_techno_experiences_croisees.48977
https://www.canal-u.tv/video/ehess/sexe_drogue_et_rock_n_roll.48975
https://www.federationaddiction.fr/revue-addictions-recherches-pratiques-3/
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Déclaration de l’ONU sur la politique des drogues 
 
L'ONU présente simultanément deux visions contradictoires 
GREA, 15 mars 2019 
Deux visions concurrentes au sein de l'ONU portent chacune sur une direction opposée, symbolique de la période de transition 

que nous vivons. D'un côté, le rapport interorganisationnel de l'ONU s'axe sur les Droits humains, la santé et le développement durable. De l'autre, la 
CND présente une déclaration orientée répression, dans une attitude business as usual. 
Lire le communiqué  
 

Déclaration politique de l’ONU sur les drogues : encore 10 ans de perdus avec la guerre 
aux drogues ! 
Plateforme inter-associative française relative aux politiques internationales sur les drogues, 14 mars 2019 
Téléchargez le communiqué  
 

 
Bilan : 10 ans de politiques des drogues. Rapport parallèle de la société civile 
 
 
 

IDPC, mars 2019 
Ce rapport évalue l’impact des politiques en matière de drogues mises en  œuvre  dans  le  monde  au  cours  de  la  dernière  décennie,  à  l’aide  de  
données  des  Nations  Unies  (ONU),  et  de  celles  de  la  recherche  académique  examinée par des pairs, de même que des rapports de  la  société  
civile.   
Téléchargez le résumé du document en français 

Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
Addictions : les nouveaux enjeux en pratique clinique 
Journées du GRAAP 2019  
4 Avril 2019 
Espace Charles Trenet, 17 bd Aristide Briand 13300 Salon De Provence 
Inscription Programme définitif  
 
Construire des ponts pour la solidarité et la santé publique 
Conférence européenne de santé publique, EUPHA  
20 au 23 novembre 2019 
Marseille 
En savoir plus  
 

Rencontres professionnelles 
 
Argos. Salle de consommation à moindre risque (Strasbourg) 
Soirée ALSP Corevih POC 
28 mars 2019 à 20h30 
Hôpital de la Timone - Amphithéâtre HA2 
Inscription   

 
 
 

 
Formations 
 
Formations agréées par l'ANDPC pour médecins et IDE, 
proposées par le Dr Christophe Cutarella  
Comprendre et prévenir le Burn-out 
27-28 juin 2019 
Aix-en-Provence 
Programme  
Addictions : Formation théorique et bases de l’entretien 
motivationnel 
Formations agrées par l'ANDPC pour médecins et IDE  
23 et 4 mai 2019 
Nice 
En savoir plus  
 
Traitement de substitution aux opiacés, Mettre en place un 
traitement de substitution aux opiacés 
Formation dans le cadre du FAF-PM, la participation est gratuite 
pour les médecins (formation et buffet dinatoire), payante pour 
les autres professionnels : 250 euros 
FMC action  
18 juin 2019  
Novotel Vieux Port 
Intervenante : Maeva JEGO SABLIER 
En savoir plus  
 
 
 

https://www.grea.ch/publications/lonu-presente-simultanement-deux-visions-contradictoires
https://www.federationaddiction.fr/cp-plateforme-cnd-mars-2019/
http://fileserver.idpc.net/library/Executive_Summary_FR.pdf
https://www.graap.fr/inscriptions/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/graap042019.pdf
https://ephconference.eu/marseille-2019:-building-bridges-for-solidarity-and-public-%20health-95
https://doodle.com/poll/r5zbtncnhcyg4qcd
https://www.proforma-france.fr/portfolio/burn-out/
http://christophecutarella.com/espace-pro/formations-aux-personnels-soignants
https://www.fmcaction.org/formation.php?idf=7723
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Formations association Santé! 
Formation initiale  
Personnes en situation de consommation d’alcool. Autre regard – 
Nouvelle pratique 
Approfondissements  
Accueillir avec Alcool dans un collectif 
Accompagner et coordonner les parcours des personnes 
consommatrices d’alcool 
Ces formations sont proposées sur la base d'une journée de 7 
heures 
Sensibilisation 
Module d’information sur un format court destiné à présenter 
l’approche RDR Alcool et le modèle d’intervention proposé par 
SANTé ! Sur la base d’une demi-journée d’intervention, sur site 
auprès d’une équipe de 5 à 20 personnes. 
Téléchargez le catalogue complet  
 
Nouvelles pistes pour aborder les troubles des conduites chez 
les adolescents 
La Durance 
29 mai 2019 
Centre Le Mistral, Marseille 
En savoir plus  
 
Formations COREVIH Ouest PACA Corse - 2019 

 Counseling (4 jours) 14, 15, 25 & 26 Novembre 2019  

 TROD VIH-VHC (4 jours) 3, 4, 15 & 16 Octobre 2019  

 Approche Globale en Santé Sexuelle 23 et 24 Septembre et 17 

et 18 Octobre 2019 

 TROD VIH-VHC (4 jours) 5, 6, 17 & 18 Juin 2019  

 Entretien Motivationnel 14 &15 Mai 2019  

Hôpital Sainte Marguerite -  
En savoir plus  
 
Formations santé mentale et précarité 
Ces formations sont à destination des professionnels qui 
interviennent auprès des habitants des quartiers politique de la 
ville.  
Questions fondamentales 
InCittà 
Téléchargez le programme  
Marseille, Inscription obligatoire : incitta.asso@gmail.com 
L’accueil et le positionnement professionnel  
RCTS, Réseau Clinique Travail Social  
Téléchargez le programme  
Marseille, Inscription obligatoire :  cts@clinique-et-travail-
social.com 
 

Dans le Vaucluse  
 
Groupes de parole et formations 

 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 

Programme des formations en 2019 

 Notions de base en addictologie  

 Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 

animation de groupe 

 Maternité et addictions 

 Réduction des risques et des dommages en addictologie 

 Pratique des entretiens motivationnels et approche 

comportementale des addictions 

Téléchargez le programme complet  
 

Rencontres professionnelles 
 
Où en est-on des traitements en addictologie ? 
Resad Vaucluse  
4 avril 2019 de 19h30 à 22h00 
Hôpital pôle santé, 24 rond point de l'amitié, 84200 Carpentras  
Evènement Facebook  
 

Dans les Alpes maritimes  
 
Addiction au sexe, addiction aux opioïdes, des dépendances 
pas comme les autres... 
Addiction 06 
23 Mai 2019 à  partir de 19h30 (buffet d’accueil)  
Radisson Blu Hôtel, 223, Promenade des Anglais, 06200 Nice 
Programme :  
o Addiction sexuelle et hypersexualité / Dr Laurent Karila – 
Praticien Hospitalier au Centre de Traitement des Addictions, 
Hôpital Paul Brousse – AP-HP Université Paris Sud 
o Panorama des médicaments de substitution opiacée / Stéphane 
Robinet (Pharmacien, Président de l’Association Pharm’Addict) 
Soirée animée  par le Dr Jean Nouchi, Administrateur du Réseau 
Addiction 06  & CSAPA Emergence Nice. 
Inscription impérative avant le 20 mai 2019  :  Sophie Plumejaud 
au 06.83.05.57.58 ou addiction06@orange.fr 

 
Journées Méditerranéennes du TDAH 
24 et 25 Mai 2019 
Centre Universitaire Méditerranéen 
65 promenade des Anglais, 06000 Nice  
En savoir plus  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Congrès Médecine, Santé des addictions et Réduction des 
risques 2019 - Congrès virtuel E-ADD  
27 et 28 mars 2019 
Onze sessions en direct sous forme de plateaux TV avec les 
experts de chaque thème sont prévues :     

 Cannabis thérapeutique(s) : Indications et modalités ? 

 Alcool : En pratique aujourd’hui et demain 

 Tabac : Traitements, vape et alternatives de substitution 

 Guérir l’hépatite C : La mission de tous les cliniciens 

https://www.sante-alcool.fr/services
http://www.durance-formation.com/index.php/Nouvelles_pistes_pour_aborder_les_troubles_des_conduites_chez_les_adolescents
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/formations/corevih-paca-ouest-corse/2019
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/qfondamentales2019.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RCTS2019.pdf
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
https://www.facebook.com/events/385688948930399/
https://www.tdahpaca.org/journees-mediteraneenes-du-tdah
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 Travail et substances psychoactives - Enjeu d’une 

mobilisation collective 

 Prescription en médecine générale et dispensation 

 Réduction des risques et rôle du médecin généraliste 

 Écrans et jeux : Repérage et prise en charge 

 Nouveau monde et nouveaux paradigmes artificiels 

 Adolescence avec ou sans substance 

 DOM TOM : Océan Indien - Caraïbes - Guyane  

Programme , Inscription  
 
"Addictologie 360" (Session 2019)  
RDRD, soins, guérison : quelles évolutions attendues ?  
28 mars 2019 de 9H00 à 16H30 
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris 
17ème 
Programme,   Inscriptions  
 
Les salles de consommation à moindre risque en Europe : bilans 
et perspectives 
Association Ithaque 
3 avril 2019 
Parlement européen, Strasbourg 
Pré Programme (site du RESPADD), Inscription  
 
Journée régionale Hépatite C à Paris : Renouveler les stratégies 
en CAARUD et CSAPA 
Fédération Addiction 
11 avril 2019 
Foyer des jeunes travailleurs de la Cité des Fleurs 
39 rue Gauthey,  75017 Paris 
En savoir plus  
 
Les addictions : un défi pour la société, la science et la politique  
13ème congrès international d'addictologie de l'Albatros 
5 au 7 juin 2019 
Brongniart Event Center / Paris 
16 place de la Bourse 75002 PARIS 
Appels à communication et posters  
 
Liberté et santé. Entre parcours et trajectoire. Quelles 
confiances ? Quelles alliances ? 
9èmes journées de la Fédération Addiction 
13-14 juin 2019 
Cité des congrès 
Perpignan 
En savoir plus  

 
ATHS 
1 au 4 octobre 2019 
Biarritz 
Page Facebook  
 
Tous égaux face au tabac ? 13e congrès national de la SFT 
21 et 22 novembre 2019 
Centre de congrès, Ajaccio 
En savoir plus  
 

Formations 
 
Programme des formations 2019- Fédération Addiction 
Les formations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les 
fondamentaux », « des publics et leurs besoins spécifiques », « des 
approches thérapeutiques », « des outils d’aide à 
l’accompagnement », « des outils au service de la structure ». 
En savoir plus   
 
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Thèmes des formations : Développer des outils et des approches 
en addictologie, Travailler en addictologie, Connaitre les 
addictions, Accompagner les publics spécifiques, Promouvoir une 
clinique du travail 
Téléchargez  le catalogue 2019  
 
Formations IFAC Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique 
25-27 septembre 2019 
2ème approche du jeu pathologique 
12-13 décembre 2019 
CHU de Nantes, Hôpital St Jacques, 44093 Nantes cedex 1 
Renseignements : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr 
 

A l’International 
 
26ème Conférence internationale sur la réduction des risques 
28 avril 1er mai 2019 
Porto 
En savoir plus 

 

Offres d’emploi 
Dans les Bouches-du-Rhône 

 
LE DICAdd13 recrute  

- Un Travailleur social coordinateur - CDD à 0,5 ETP -  

Expérience de coordination souhaitée, compétences dans le domaine de l’addictologie et pathologies connexes. 

Poste basé sur l’hôpital d’Allauch, déplacements à prévoir sur tout le département des Bouches-du-Rhône 
Téléchargez la fiche de poste ASE - 
Renseignements et candidature auprès de la coordinatrice du DICAdd13 : Anne Gaëlle Perraïs –  ag.perrais@ch-allauch.fr 

https://www.ivmhealth.com/seminaires/eg97/programme.pdf
https://www.ivmhealth.com/e-add2019.html
https://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/2019/Programme/AddictoColloque2019.pdf
http://www.addictoscope.fr/cgi-bin/pb.pl?x=fa36d1f5b9c9d763af4a77a1f4e71ea24738e123f79c766372b297c414cda04a05604ba3325102031b2a73ca34a8b3c0afef45951231d739
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/1b844c33-d727-4ebc-8e40-e08a04cbab3f/colloque_scmr_03.04.2019_pre_programme.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/5c924fd9-e4aa-4bc5-8df5-6f0069fe5a2c/colloque_scmr_03.04.2019_bulletin_inscription_registration_form.pdf
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-regionale-vhc-paris/
http://www.congresalbatros.org/appel-communications-et-posters-2019
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/
https://www.facebook.com/aths.biarritz/?__tn__=kC-R&eid=ARCg6H8_rHzIUVykGCsYJuWAMn4o-b4LvDJuttufI6JgnUQSpnHBJJr1uWR-JR7HFkrQvq5NNKZ3QCZ_&hc_ref=ARTfGIIDgsit2pkhDttQJiEn9qCvVguqeg8AzgNxvHjHdNUxACsbCqVHigkVVj70zY0&__xts__%5b0%5d=68.ARDWj4SdzBetiYoVHTn6yB-vaAk65ix7r4f6KMuQgncdm8rx9Bq-nXjBlDuHFkZ_baDHIcRvJtifWG9-9B-L8ErRmDQ6GOSG97cdHeMlxUbguchtI722_rApehJZnY6gsVFG6q-Iw7lqTqtahNbordzu8VNS6F0YLMHBiWj0WbDxzeXT_eCRcCbNH6LstoFSq_Js6l0IlxwcIO2HQGpEkuN0Fg1FcPd7OH_y4Ln3idt1npAq75e0P4DRZ8QSRG9HaTi3eKIt3CZsXaS43EtIDZ8bJHEO3m95NqdSmUXqAQNjMOcx2QbtYg2Jf8RQeyo
http://www.csft2019.fr/
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2019.pdf
mailto:bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr
https://www.hri.global/about-hr19
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ASE072018.pdf
mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
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Le CSAPA Marseille La Corniche–Les Aygalades Groupe SOS solidarités recrute :  

Un médecin généraliste 1/2 journée par semaine 
Le CSAPA Marseille La Corniche est un établissement médico-social, ayant pour missions l’accueil et l’accompagnement de jeunes. Le public accueilli 
au sein du site la « Corniche-les Aygalades » se compose de mineurs et de jeunes majeurs âgés de 14 et 22 ans. La structure est mixte. Les adolescents 
accueillis présentent une problématique addictive. Le CSAPA propose un accueil continu (365 jours par an) avec un hébergement. 
Convention-collective/rémunération : CC 66 
Date de début du contrat : 1er Avril 2019 
CV et lettre de motivation : Akim adgharouamane – chef de service du CSAPA Marseille La Corniche – Les Aygalades, Tel : 0491252736 / 0612586116 
akim.adgharouamane@groupe-sos.org 
Consultez l'annonce  

 
Addiction Méditerranée recrute  
 Pour son Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie « Le Sémaphore », situé 39A, rue Nationale 13001 Marseille 

- Un(e) infirmier(e)  

Poste de jour, à temps partiel (26 heures hebdomadaires). 

Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  

- Un médecin psychiatre (H/F)  
CDI à 0.5 ETP 
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  

Pour intervenir au centre de détention de Tarascon auprès de détenus souffrant d’addictions 
- Un éducateur spécialisé H/F  

CDD, Temps Complet, Poste à pourvoir immédiatement jusqu’au 30 juin 2019 
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée 

 
L’association Bus 31/32 recherche  

Un(e) assistant(e) de service social pour le CSAPA Bus Méthadone, ses activités de Réduction des Risques à Marseille, et les microstructures. 
CDI - 1ETP - Poste à pourvoir dès que possible– Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966. 
Profil recherché : DE Assistant de Service Social 
Expérience significative auprès de personnes en grande précarité et/ou de personnes souffrant d’addictions. 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) à : 
Maela Lebrun-Gadelius, Faisant Fonction de Directrice - c/o Médecins du Monde, 4 avenue Rostand – 13003 Marseille. 
Yann Granger, Faisant Fonction de Chef de Service. 
Ou par email à : maela.lebrun@bus3132.org et yann.granger@bus3132.org 
 

L'association Autres Regards recrute 
Un(e) animateur (trice) de prévention ayant une bonne connaissance de la culture et de la communauté maghrébin et du domaine de la 
prostitution. Une expérience du champ de la réduction des risques et du milieu associatif serait un plus. 
Travail de jour et de nuit 
Envoyer CV et lettre de motivation : Mme la Cheffe de service, Autres Regards, 3 rue de Bône, 13005 Marseille 
Renseignements : Tél : 04 91 42 42 90 - chefdeservice@autresregards.org 

 
Dans les Alpes Maritimes 
 

La Fondation de Nice, Patronage Saint-Pierre Actes, recrute pour son CAARUD : 

 Un médecin H/F 

CDI, A temps partiel (0,20), Lieu de travail : Nice  

 Un infirmier H/F (D.E.) 

CDI, temps plein , lieu de travail : Nice / Antibes 
Renseignements : 04 97 08 79 71 
candidatures : Jean-David ESCANES, Directeur du Secteur d'Accompagnement Social et Médico-Social 
1 bd Paul Montel - 06200 NICE , n.vitale@fondationdenice.org 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/medecincorniche.pdf
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2019/02/20/Offre-demploi-POSTE-INFIRMIERINFIRMIERE-CDD-Temps-partiel
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/20/Offre-demploi-m%C3%A9decin-psychiatre-CDI---mi-temps
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2019/03/20/Offre-demploi-%C3%89DUCATEUR-SP%C3%89CIALISE-HF-CDD-temps-complet

